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Vistallia c'est une équipe hybride, expérimentée et engagée 
regroupant trois personnalités talentueuses et complémentaires, aux 
multiples savoir-faire pour des solutions créatives et sur mesure.

Spécialistes de l’accompagnement dans les organisations du secteur 
privé et public depuis 2010, Vistallia intervient en  coaching,  
formation,  codéveloppement,  séminaires d’intelligence collective, 
pour permettre aux ressources humaines de votre structure de 
s’engager dans vos objectifs de développement.

Notre spécificité ? La technique du détour par l'expérience artistique, 
un pas de côté d'exception dont la puissance sert l'apprentissage et 
l’appropriation pleine et entière.

Intra, inter entreprises ou encore sur-mesure
Toutes nos formations, qu’ elles soient conçues en intra ou en inter 
entreprises, sont déclinables sur-mesure, afin de répondre au mieux 
aux besoins spécifiques de votre organisation. 

https://www.vistallia.fr/prestations/coaching-professionnel/
https://www.vistallia.fr/prestations/formations-en-soft-skills/
https://www.vistallia.fr/prestations/groupe-de-codeveloppement-en-inter-ou-en-intra/
https://www.vistallia.fr/prestations/seminaires-place-a-lintelligence-collective/


Carole Merlet
Coach professionnelle de cadres et dirigeant.e.s
Facilitatrice certifiée en codéveloppement
Formatrice
Associée fondatrice

Stéphane Guillet
Artiste expert
Comédien et improvisateur professionnel
Formateur certifié en communication
Associé

Laurence Martineau Deguilhem
Artiste expert
Auteure et metteure en scène professionnelle
Formatrice certifiée, D.E. de professeure de théâtre
Associée

Puisqu'on ne peut peut changer la direction du vent, il faut 
apprendre à orienter les voiles.

James Dean

Un partenariat d'exception
au service du développement des compétences.

L'Hermione académie et Vistallia étaient faits pour oeuvrer ensemble, car 
ensemble ils partagent le même port d'attache à Rochefort, ensemble ils sont 
le reflet d'aventures humaines atypiques, ensemble ils innovent et proposent 
ce "pas de côté" essentiel.

C'est donc ensemble qu'ils vous proposent des programmes innovants 
imaginés, ingénierés et produits par notre cabinet, dans lesquels toutes nos 
compétences et celles de nos artistes partenaires sont déployés, afin de 
répondre à des besoins spécifiques et complexes, dans le cadre exceptionnel 
de l'Hermione, avec ses femmes et ses hommes de métier.

https://www.vistallia.fr/une-equipe-hybride-experimentee-et-engagee/stephane-guillet-artiste-expert-comedien-et-formateur-professionnel-associe/
https://www.vistallia.fr/une-equipe-hybride-experimentee-et-engagee/laurence-martineau-artiste-expert-conceptrice-pedagogique-et-artistique-associee/


Coopérer pour garder le capCoopérer pour garder le cap

Programme de formation intra entrepriseProgramme de formation intra entreprise

Moyens techniques et pédagogiques
À bord de l'Hermione ou sur son site de fabrication

 En présentiel uniquement
 Salle de formation équipée : tables, chaises, paper-

board, tableau et vidéo projecteur
 Documents pédagogiques numériques
 Malle de costumes et accessoires
 Outils de manœuvres maritimes

Public
 Équipes professionnelles constituées et 

opérationnelles ou fonctionnelles.

Encadrement
 Carole Merlet, coach - formatrice certifiée
 Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien 

improvisateur, formateur certifié

Coût global         net de TVA - art 261-4-4 du CGI
Hors frais d'hébergement et de transport de l'équipe de formateurs
 10 720 € pour la formation, incluant : analyse 

contextuelle, définition des objectifs, 
positionnement des stagiaires, vidéos, plan 
d'actions défini par l'équipe à partir de l'analyse 
détaillée des vidéos, document de synthèse 
avec préconisations

SUR-MESURE
Nous contacter.

Pré-requis
 Aucun

Itinéraire pédagogique
 Embarquement
 L’Hermione : manœuvres de coopération 

maritime
 Création de saynètes autour de la coopération 

avec le turbo théâtre®®

 Apports théoriques 
 Analyse / world café
 Élaboration de plans d’actions individuels et 

collectifs
 Débarquement

Organisation de l'action de formation
 Durée globale : 1 soirée et 2 journées de 7h
 Nombre de participants : de 6 à 12 pers

Moyens d'évaluation
 Feuilles d'émargement
 Evaluation diagnostique/formative/finale
 Bilan de satisfaction à chaud
 Évaluation à froid
 Certificat de réalisation

Dates, lieux et horaires
 À définir avec la/les entreprises

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap

 Vistallia & l'Hermione académie peuvent 
proposer les aménagements techniques, 
organisationnels et pédagogiques afin de 
répondre aux besoins particuliers des personnes 
en situation de handicap.

 Au regard de la spécificité de l’action, nous 
contacter.

Indicateur de résultat
 Nouveau programme 2023 en partenariat 

exceptionnel avec Hermione académie

Objectifs de développement des 
compétences professionnelle

 Analyser les modes de coopération
 Découvrir les techniques de coopération
 Identifier/repérer les freins à la coopération
 Comprendre les jeux psychologiques d'une 

équipe
 Analyser son positionnement au sein d'une 

équipe en action de coopération
 Comprendre le niveau de développement de son 

équipe

Objectif professionnel
Construire des relations de coopération pour 

viser l'efficacité relationnelle et opérationnelle.

Vistallia - Hermione académie
Version du 18.12.2022 - Mise à jour le 24.01.23 - Tous droits réservés

https://www.vistallia.fr/prestations/
https://fregate-hermione.com/hermione-academie-formation-unique/


Cap sur l'égalitéCap sur l'égalité
Programme de formation intra et/ou inter entreprisesProgramme de formation intra et/ou inter entreprises

Moyens techniques et pédagogiques
À bord de l'Hermione ou sur son site de fabrication

 En présentiel uniquement
 Salle de formation équipée : tables, chaises, paper-

board, tableau et vidéo projecteur
 Documents pédagogiques numériques
 Témoignages

Public
 Dirigeants, cadres et managers d’entreprises 

ou d’associations

Encadrement
 Carole Merlet, coach certifiée, formatrice, juriste en 

droit du travail
 Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien 

improvisateur, formateur certifié

Coût global         net de TVA - art 261-4-4 du CGI
Hors frais d'hébergement et de transport de l'équipe de formateurs

INTRA entreprise
 5 360 € pour la formation, incluant : analyse 

contextuelle, définition des objectifs, 
positionnement des stagiaires, vidéos, plan 
d'actions défini par l'équipe à partir de l'analyse 
détaillée des vidéos, document de synthèse avec 
préconisations

INTER entreprises
 900 € / personne
SUR-MESURE
 Nous contacter.

Pré-requis
 Expérience managériale 1 an minimum.

Itinéraire pédagogique
 Embarquement
 L’Hermione : visite et témoignages
 Improvisations théâtrales à partir d’un recueil 

de témoignages avec mise en pratique d’un 
mode de communication positif et respectueux

 Apports théoriques sur la Loi Égalité
 Exercices d’intelligence collective
 Élaboration de plans d’actions collectifs ou 

individuels
 Débarquement

Organisation de l'action de formation
 Durée globale : 1 soirée et 1 journée de 7h
 Nombre de participants : de 6 à 12 pers

Moyens d'évaluation
 Feuilles d'émargement
 Evaluation diagnostique/formative/finale
 Bilan de satisfaction à chaud
 Évaluation à froid
 Certificat de réalisation

Dates, lieux et horaires
 À définir avec la/les entreprises

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap

 Vistallia & l'Hermione académie peuvent 
proposer les aménagements techniques, 
organisationnels et pédagogiques afin de 
répondre aux besoins particuliers des personnes 
en situation de handicap. 

 Au regard de la spécificité de l’action, nous 
contacter.

Indicateur de résultat
 Nouveau programme 2023 en partenariat 

exceptionnel avec Hermione académie

Objectifs de développement des 
compétences professionnelle

 Connaître les obligations légales relatives à 
l’égalité femme/homme

 Repérer les situations spatiales et relationnelles 
pouvant induire de l’inégalité

 Prendre conscience de sa posture de manager 
dans le sens de la loi égalité

Objectif professionnel
Adapter sa posture managériale pour faire 

vivre l’égalité professionnelle.

Vistallia - Hermione académie
Version du 18.12.2022 - Mise à jour le 24.01.23 - Tous droits réservés

https://www.vistallia.fr/prestations/
https://fregate-hermione.com/hermione-academie-formation-unique/


Pour recruter autrement,Pour recruter autrement,
larguons les stéréotypes !larguons les stéréotypes !

Vistallia - Hermione académie
Version du 18.12.2022 - Mise à jour le 24.01.23

Tous droits réservés

Moyens techniques nécessaires
 En présentiel uniquement
 Hall d'exposition de taille suffisante avec moyens 

d'accroches pour les photographies et les bâches-
supports

 Système de projection vidéo grande jauge
 Espace scénique
 Tables et chaises en nombre suffisant pour les 

ateliers-débats
 Paper-board, tableau blanc avec feutres
 Documents pédagogiques numériques 

complémentaires possibles

Encadrement
 Carole Merlet, coach certifiée, formatrice,  juriste en 

droit du travail
 Lucas Rastoll, artiste expert comédien-clown

Prix             Nous consulter 
Cette exposition-conférence-spectacle peut être proposée en 
soirée introductive à une journée de formation spécifique sur 
le thème de la diversité et de l'inclusion..

Public
 Dirigeants, cadres et managers d’entreprises, 

d’associations ou d'organisations publiques, 
clubs d'entreprises, cadres de la fonction RH

● Nombre de participants : de 100 à 150 
personnes pour l’ exposition-conférence-
spectacle

Modalités, deux propositions au choix :
1. Exposition-conférence-spectacle : 2h30
2. Exposition-conférence-spectacle +  workshop sur la 
diversité et le genre : ½ journée

Montage/démontage de l'exposition : prévoir 1 jour

Dates, lieux et horaires
 À définir avec la/les organisations

Une exposition-conférence-spectacle, ludique et interactive, 
pour permettre de déconstruire les biais cognitifs et élargir le 
champ des possibles en matière de recrutement, autour de 

l'aventure humaine de l'Hermione.
Oskar, clown de son état, s'interroge sur ce qui fait genre et 
diversité, interpelle tout un chacun sur ses positionnements 

et bouscule les idées reçues.
Il est coaché par son binôme, conférencier.e de son état, qui 

rappelle lui.elle, le cadre de la loi.

Cette proposition d'exception ne peut pas faire l'objet d'une convention de formation.

https://www.vistallia.fr/prestations/
https://fregate-hermione.com/hermione-academie-formation-unique/




Vistallia
SARL au capital de 20000€ - RCS LA ROCHELLE  522 876 473 

Carole Merlet : 06.73.86.07.89

contact@vistallia.fr
39 rue du Docteur Peltier - 17300 Rochefort

Organisme de formation enregistré sous le numéro 54 17 01480 17 auprès du Préfet de la région Poitou-Charentes. Ce numéro 
d’enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. - Qualiopi Certificat B04153, catégorie des actions de formation

vistallia.frvistallia.fr

Sur la mer, personne ne vous prend en tutelle, c'est le dernier 
espace au monde où vous êtes responsable.

Paul Guimard

mailto:contact@vistallia.fr
https://www.vistallia.fr/
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